
 

 Le 21 juin 2012 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
La Pocatière, tenue au lieu habituel des réunions du conseil, le jeudi 21 juin 2012, à 
12 h 10, suivant avis de convocation signifié au moins 24 heures avant l’heure prévue 
pour le début de la séance, à laquelle séance sont présents : 
 
 M. Sylvain Hudon, maire 
 
 M. Steve Leclerc 
 Mme Lise Bellefeuille 
 M. Claude Brochu 
 Mme Louise Lacoursière 
 
 Tous membres du conseil et formant quorum. 
 
Est aussi présente Mme Danielle Caron, greffière. 
 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
219-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER l'ordre du jour de la séance extraordinaire tel que proposé. 
 
 
Directeur général – Attribution du poste 
 
220-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ENGAGER M. Daniel Chabot, de Saint-Pascal, à titre de directeur général de la Ville 
de La Pocatière, aux termes et conditions énoncées au contrat de travail à durée 
déterminée soumis au conseil pour approbation, et ce, à compter du 9 octobre 2012; à 
compter de l’entrée en fonction de M. Chabot, M. Michael Schmouth, l’actuel directeur 
général, deviendra directeur général adjoint de la Ville jusqu’à la fin de son contrat, soit 
jusqu’au 31 décembre 2012; 
 
DE NOMMER M. Daniel Chabot trésorier adjoint et greffier adjoint de la Ville, afin qu’il 
puisse remplir ces fonctions en l’absence de la trésorière ou de la greffière ou dans 
l’éventualité de leur incapacité d’agir, cette nomination étant effective à compter de son 
entrée en fonction, soit le 9 octobre 2012. M. Chabot agira en ces qualités en 
remplacement de M. Michael Schmouth. 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, à signer ledit contrat de travail, pour et au nom 
de la Ville de La Pocatière, ainsi que tout autre document utile ou nécessaire pour 
donner suite à la présente résolution. 
 
 
Je, soussignée, Isabelle Lemieux, trésorière de la Ville de La Pocatière, certifie qu'il y a 
des crédits disponibles, pour la dépense ci-haut décrétée, aux prévisions budgétaires de 
la Ville pour l'année 2012. 
 
 
 __________________________________ 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Période de questions 
 
Aucune question n’est adressée au conseil. 
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Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
221-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
DE LEVER la séance à 12 h 15. 


